RAPPORT SPORTIF AMERICAIN 2017/2018
Tournois Qualificatifs :
Notre ligue est divisée en 2 districts pour les compétitions. Le district LANGUEDOC et le district PYRENEES.
La discipline américain est composée de 4 modes de jeux :
- Le jeu de la 14/1 continu
- Le jeu de la 8
- Le jeu de la 9
- Le jeu de la 10
Les qualifications aux Finales de Ligue se font par mode de jeux.
 District Languedoc :
5 participants sur tous les modes de jeux.
 District Midi-Pyrénées :
8 participants pour les jeux de la 14/1, la 8 et la 9
10 participants pour le jeu de la 10.

Finales de Ligue Juniors :
Des finales de Ligue ont été également organisées pour une qualification directe aux Championnats de France Juniors
qui avaient lieu à Bordeaux-Bègles.
Il y avait 4 participants, sur ces 4 participants 3 ont été qualifiés pour les Championnats de France.

Les Finales de Ligue Mixte :
Les finales de Ligue regroupent les joueurs des 2 districts et qualifient pour les ½ finales de chaque mode de jeu.
4 joueurs ont été qualifiés directement pour les Finales de Ligue dû à leur participation aux Championnats de France
de la saison 2016/2017.
2 joueurs sont qualifiés directement aux demi-finales de France pour les jeu de la 14/1 et de la 10 dû à leur titre dans
ces disciplines.
Les finales de Ligue se sont déroulées à Toulouse au 147 sur 2 week-end.
2 modes de jeux par week-end.

Résultats Championnats de France Juniors :
Dorian PAUL du Black Ball Spirit a terminé 3 ème au Jeu de la 8 et de la 14/1
Alexia et Kalvin PICAT du Billard Club de Castanet- Tolosan ont tous 2 terminé 3 ème au Jeu de la 9

Résultats Championnats de France Mixte :
14/1 continu :
3ème place pour Thierry Delesalle
9ème place pour Thomas Unfer tous 2 du Blackball Spirit
Jeu de la 10 :
9ème place pour Thierry Delesalle du Black Ball Spirit
Jeu de la 9 :
5ème place pour Thierry Delesalle du Black Ball Spirit

